Le CTSD est la nouvelle instance où sont traitées les ouvertures/fermetures de classes, la répartition des moyens
au niveau départemental. Depuis les dernières élections professionnelles, SUD y a un élu.
Cela nous permet, avec les autres syndicats, d’y défendre des dossiers, mais aussi de faire circuler les informations
qui y sont diffusées, et de soutenir la mobilisation, qui est in fine le moyen le plus sûr de gagner.

CTSD 93 du 7 février :

rentrée 2012

Les syndicats unanimes
votent contre la carte scolaire
Quelques ajustements, mais aucune surprise par rapport aux mesures annoncées le 27 janvier.
 2200 nouveaux élèves, 39 postes en moins : ce sont donc au total l’équivalent de 114 nouvelles suppressions de postes, selon les calculs de l’IA lui-même (qui estime à 75 le nombres d’ouvertures de postes nécessaires pour absorber les
nouveaux élèves, ce qui est une estimation basse - très basse).
 La priorité étant de maintenir les seuils, ce sont donc les RASED et les maîtres supplémentaires qui vont écoper.
 En réalité cependant, on peut observer que la limite des seuils est de plus en plus proche, voire souvent concrètement
dépassée dans les classes. En effet, s’il s’agit en théorie d’« élèves par classes », dans la réalité ils sont calculés en moyenne
sur l’école. Plus inquiétant, l’IA commence à évoquer un calcul au niveau départemental, ce qui aboutirait en réalité à l’explosion des seuils dans certaines classes, ou écoles, ou circonscriptions.
Les RASED : 37 postes supprimés
10 % de ce qu’il reste du RASED déjà laminé passent à la trappe :
* 29 maîtres E, soit environ 1 par circonscription (sauf à Gagny
et Blanc-Mesnil). Resteront 120 maîtres E dans le 93.
* 8 maîtres G, dans les circo qui en comptent 4 ou plus (ainsi qu’à
Bagnolet). Resteront 96 maîtres G.

Le droit à
la formation laminé
Les congés de formation :
seules la moitié des demandes
seront satisfaites.
Baisse des départs en stage
spécialisé, les chiffres seront
à préciser à l’issue de
la prochaine CAPD.

Les maîtres sup : 13 postes supprimés
13 maîtres sup liquidés, à Aubervilliers 1,
Aulnay, Bobigny 1, Dugny, Epinay, La Courneuve,
Blanc-Mesnil, Montfermeil, Sevran, Tremblay et
Villepinte. Resteront 29 maîtres sup dans le 93.

... et quelques tours de magie !
En plus de cela, des postes sur lesquels l’IA refuse de donner des précisions :
« Je vais garder mes secrets de fabrication. » :
- récupération de postes vacants « dont plus personne ne savait qu’ils
existent ». Si vous aviez un poste vacant dont vous attendiez qu’il soit pourvu... ;
- récupération de postes administratifs occupés par des enseignants ;
- tours de passe-passe : « Il n’y a pas de strictes équivalences entre les postes
que je ferme et que j’ouvre, inutile d’en chercher, il y a un certain nombre
d’artifices budgétaires. »

Mardi 14 février 11h30-13h
rassemblement devant l’IA
à Bobigny, rue Claude-Bernard

SUD
CGT
(SNUIPP
FO
UNSA en
attente)

- T1 Jean-Rostand, Mo 5 Pablo-Picasso

Mardi 14 février : SUD dépose un préavis de grève
pour les écoles qui souhaiteraient se mettre en grève.
Demander une audience pour une délégation d’école : contactez-nous !
Communiqué carte scolaire

Les élus de SUD au CTSD refusent les négociations individuelles
Lors du CTSD du mardi 7 février, les syndicats unanimes (SUD, CGT, FO, SNUIPP, UNSA) ont voté contre le
projet de carte scolaire. Ce vote entraîne la convocation d’un nouveau CTSD mardi prochain, le 14 février.
La loi contraint l’IA à de nouvelles propositions pour ce 2nd CTSD. M. Auverlot a décidé unilatéralement que ces nouvelles propositions s’appuieraient sur des négociations individuelles avec les organisations syndicales représentées.
SUD s’oppose fermement au principe même de ces négociations syndicat par syndicat : le CTSD est une instance
collective représentant le personnel, nous n’avons rien à cacher ni à nos mandants ni aux autres organisations syndicales. Les revendications des uns et des autres se complètent pour une école de qualité, nous devons les défendre ensemble, elles ne doivent en aucun cas aboutir à s’opposer pour gérer la misère imposée par le gouvernement.
Par ailleurs, l’opposition du front syndical unitaire repose sur les suppressions de postes décidées par le gouvernement :
quelles négociations possibles avec l’IA, qui n’a pas la maîtrise de ces choix ? Les groupes de travail et le CTSD ont
permis d’utiliser l’institution pour ce qu’elle permet : informer les écoles, présenter les difficultés à la hiérarchie, discuter des cas particuliers, argumenter sur les situations difficiles...
POUR LE RESTE, IL FAUT MAINTENANT TRAVAILLER À LA MOBILISATION ET À LA LUTTE.

SUD Education Créteil 93
Les suppressions de postes pour la rentrée 2012
(compte-rendu détaillé des négociations sur http://sudeduccreteil.org/)
Maîtres sup, RASED, c’est
toute la structure d’aide aux
élèves en difficulté qui
s’écroule. Et les 4 ouvertures
de CLIN sont loin de combler
les besoins (au moins 15).
Gérer les situations d’urgence devient le quotidien.
Notre travail est chaque jour
plus complexe avec chaque
jour moins de moyens.
Rester sur la défensive
n’est plus tenable ! ! !

Les autres mesures :
 élimination progressive des
maîtres E surnuméraires
 fermeture d’1 poste de chargé
de mission « suivi des élèves en
grande difficulté »
 2 postes de conseillers à la
formation continue
 congés de formation et
stages spécialisés : refus de
50 % (environ) des demandes
 récupération de postes
vacants et de postes
administratifs
 fermeture de 2 postes
d’échange franco-allemand

